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MARCHÉ

●

●

POLITIQUES

Gros bovins finis : marché équilibré dans
l'ensemble qui devrait se traduire par des
cours bien orientés.
Bovins maigres : offre limitée et cours
reconduits.

●

Concernant la PAC 2020, au congrès des
JA, le ministre de l'Agriculture a annoncé
la tenue d'une « conférence nationale » à
l'automne, « pour définir, avec tous les
acteurs, la position que nous défendrons
au niveau européen ».

Sanitaire

●

La plateforme de l'UE sur le bien-être
animal a tenu sa première réunion le 6
juin 2017. Le Commission européenne
de la Santé a rappelé que la plateforme
sur le bien-être animal n'était pas un
forum pour préparer de nouvelles
législations. Affaire à suivre....

MISE EN ŒUVRE D'ELEVEUR & ENGAGE

. Le déploiement de la démarche Eleveur & Eng ag é devient effectif dans les mag asins
Leclerc de Lorraine. Un mouvement identique est perceptible dans de nombreux
départements

-

DESINTOX

BON POINT

FAIT
DE LA
SEMAINE

. Une entreprise

. Procès de militants de

. Finalement, les Etats de

d'intégration peut rompre
un contrat d'intégration qui
la lie avec un éleveur sans
compensation financière.
FAUX : en cas de rupture
unilatérale de l'entreprise,
l'éleveur est en droit de
demander au minimum une
indemnité (= 2 bandes).

L214 : afin de
communiquer positivement
sur l'élevage auprès des
consommateurs, les JA
d’Ile de France organisent
un barbecue devant le
tribunal de Versailles. Avis
à tous les gourmets !

généraux de l'alimentation
débuteront dès le mois
juillet prochain. Le plan
d'investissement de 5
milliards d'euros sera,
quant à lui, lancé à l'issue
des Etats généraux.

CHIFFRE
DE LA SEMAINE

3 milliards $
C'est le montant de
l'amende que JBS devra
payer suite au scandale
de la viande brésilienne.
Les versements
s'échelonneront sur 25
ans.

